
Prévention face aux phénomènes  
de Bouc-Émissaire 

 

PRE-REQUIS 

CONTENU 

PUBLIC DESTINATAIRE 

NOMBRE DE PARTICIPANTS DURÉE DE L’INTERVENTION LIEU 

12 minimum   et 
16 maximum 

3 jours soit 21h Formation sur site 

FORMATION EN INTER 

METHODOLOGIE DE PROJETS 

ACTIONS DE PREVENTION 

RENFORCEMENT DE LA PRATIQUE 

ANIMATION DE STANDS 

ORGANISATION D’EVENEMENTS 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Aucun 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Comprendre comment évoluer ou faire évoluer pour bien vivre ensemble 
 Prendre conscience du regard que l’on a sur les autres, accepter les différences et repérer les 

souffrances  
 S’accaparer des outils (ludiques et simples) afin d’être en mesure de les réutiliser avec diffé-

rents groupes 
 Comprendre la posture de chacun dans un groupe 
 Etre en mesure de mieux vivre son travail, dans sa relation aux autres  

Seront abordés des thèmes forts et fédérateurs, sources de grande violence et de mise en danger 
de la santé et de la cohésion sociale : 1. Représentation du groupe sur les discriminations et les 
boucs émissaires ; 2. Lien avec les violences contre soi (suicide, addiction, risque sexuel) et contre 
les autres (violence, radicalisation, Amok, harcèlement,....) ; 3. Représentations individuelles et 
collectives associées aux crises identitaires ; 4. Identification et mobilisation des facteurs de pro-
tection : Estime de soi / résilience (individuel : prises de risque et santé), Solidarité / Capital social 
(collectif : violence et cohésion sociale), Singularité et diversité (individuel / collectif : isolement 
et citoyenneté) 

METHODES/OUTILS D’INTERVENTION  
• Temps de réflexion individuelle et échanges collectifs 
• Partage autour de mises en situation collective 
• Apports théoriques reliés à du vécu 
• Débats à partir de supports vidéo 

FORMATION EN INTRA 

EVALUATION 

Un questionnaire de satisfaction anonyme est distribué en fin de formation aux participants 

Salariés, instances représentatives du personnel, personnel RH, médecin du travail, service de 
santé au travail, membres du CHSCT, cadres de direction... 


